
JOURNÉE D’ETUDE TENDANCES

Le commerce 
se réinvente t -il ?

Jeudi 30 juin 2011
8h45 – 17h30

Holiday Inn Gare de Lyon
Paris 12ème

Avec les interventions de :
A2C- Sncf - Patricia Deligeon - Chef de Projet 
Célio - Christian Pimont - Président de la FEH
Danone - Jérôme Payonne - Chef de Projet incubateur innovation
Darty - Direction e-commerce 
Elior - Ricardo Araujo Lopez – Chef de Projet Eliance
IFLS - Bernard Bresson – Directeur 
IGD - Cécile Riverain - Europe Research Manager 
Intermarché - Arnaud Izambard - Adhérent en charge du net
Intermarché - Jean-Jacques Dorp - Responsable e-commerce
Kantar World Panel - Gaëlle Leflock – Directrice Unit Retail
PriceMinister - Olivier Mathiot – Co-fondateur et Directeur Marketing 
Sens’O - Béatrice Boussard - Directrice 
Sociovision - Tristan Benhaïm - Directeur 
Université Paris-Dauphine - Denis Bied-Charreton - Consultant et Professeur 
associé



PROGRAMME DE LA JOURNEE

Les consommateurs commercent entre eux
La consommation collaborative et partenariale entre consommateurs via une plateforme ou 
un  intermédiaire et conseil neutre et de confiance, avec de nouvelles offres autour de 
l’occasion, de la location ou du partage – Olivier Mathiot, Directeur Marketing et Co 
fondateur – PriceMinister .

Avec qui les consommateurs veulent-ils commercer ? – Tristan Benhaïm, Directeur 
de Sociovision
Quelles sont les nouvelles aspirations des consommateurs? Quels interlocuteurs 
recherchent-ils? Vers quels canaux de distribution vont leurs préférences?

Ouverture de la journée – Christian Pimont, Président de la FEH – Pdt de Célio
Le secteur de l’habillement, dynamisé par une mode de plus en plus mondialisée 
et cross-canal, se réinvente en permanence. 

Des gares qui deviennent ”Boutiques du Quotidien” – Patricia Deligeon , Chef de 
Projet - A2C – Sncf 
Transformer des lieux de passages en lieux d’échanges et de vie. Ouvrir l’espace public 
des gares de desserte urbaine aux services et commerces.

Quand le commerce se passe des distributeurs …ou ce que révèlent les concepts 
directs entre consommateurs – Béatrice Boussard , Directrice de Sens’O
Un commerçant peut-il créer une audience communautaire avec ses clients autour de 
leurs passions, de leurs besoins de s’amuser,...en faire ses vendeurs, ses concepteurs 
de produits? Analyse d’enseignes en symbiose avec leurs clients.

09h15

09h45

10h15

10h45

08h45

Pause11h15

Présentation des trophées SCOPS 2010 de l’innovatio n – Denis Bied-Charreton , 
Consultant et Professeur associé, Université Paris- Dauphine
Chaque année les étudiants du Master Distribution et Relation client de Paris Dauphine 
sélectionnent 30 innovations commerciales parmi lesquelles un jury de professionnels 
élit les 5 meilleures innovations de l’année.

Quand la marque va à la rencontre du consommateur - Ricardo Araujo-Lopes –
Chef de Projet Eliance – Elior et Jérôme Payonne – Chef de Projet incubateur 
innovation - Danone
Les magasins de marques sur les lieux de flux pour rapprocher les marques de leurs 
clients et construire de nouvelles expériences. Retour d’expériences sur des magasins 
permanents ou éphémères. 

11h45

12h15

12h45
Déjeuner



14h45

15h30

14h00
Les commerces qui bougent à l’International – Cécile Riverain, Europe Research 
Manager IGD
De nouveaux concepts innovants en alimentaire et non-alimentaire en Europe, opérant 
de véritables « changements de territoire », des créations ou repositionnements 
d’enseignes, des transformations de leur offre commerciale.

Du magasin à Internet: comment la complémentarité d es canaux permet à une 
enseigne de développer de nouvelles solutions clien ts – Direction e-commerce de 
Darty
Dans la lignée de la garantie du prix et du service après-vente, Darty mise aujourd’hui sur 
une offre cross-canal.

Le drive, secteur de distribution qui progresse le plus – Gaëlle Leflock, Directrice 
Unit Retail Kantar World Panel
Les drive : quand les produits vont au-devant des consommateurs. Un nouveau concept 
que les consommateurs semblent beaucoup apprécier et qui gagne des parts de marché, 
comme le montre la dernière étude de Kantar  en2010.

17h00 Conclusion

16h00
Le drive accolé, prolongement du magasin, nouveau s ervice de proximité –
Arnaud  Izambard, adhérent en charge du net – Jean-J acques Dorp, Responsable 
e-commerce - Intermarché
Beaucoup plus qu’un circuit concurrent des GMS, le drive se positionne pour le client  
comme un service complémentaire de sa visite en magasin, facteur supplémentaire de 
fidélisation.

16h45
Observatoire des nouveaux concepts du commerce – Bernard Bresson – Directeur 
IFLS
La création de nouveaux concepts de magasins ou les repositionnements d’enseignes 
démontrent que le commerce se réinvente en permanence. L’Observatoire créé par le 
CREDOC et l’IFLS permet d’en analyser les tendances et les mutations.



Bulletin individuel d’inscription
À retourner par fax au 01 46 46 10 00 ou e-mail : v mandrant@ifls.net

S’inscrit à la Journée du 30 juin 2011  « le commerce se réinvente t’il ? »

M        Mme         Mlle

Nom Prénom

Société

Fonction

Adresse  

Code postal                         Ville

Tel                                         E-mail

Inscrit également (de la même société)

M        Mme         Mlle

Nom Prénom

Fonction

Tel E-mail

Date Signature Tampon société (obligatoire)

� Adhérents IFLS 
1e inscription 750 € HT 897.00 € TTC
inscriptions suivantes 600 € HT 717.60 € TTC

� Non adhérents.
1e inscription 950 € HT 1136.20 € TTC
inscriptions suivantes 800 € HT 956.80 € TTC

�Formation professionnelle.
Ce stage peut-être agréé au titre de la formation professionnelle continue

�Modalités d’inscription.
Dès sa réception, votre inscription est ferme et définitive . Une facture
vous sera adressée à réception de l’inscription pour paiement au comptant.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement avant la
manifestation. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de
refuser l’accès le jour de l’événement.
Une facture de régularisation pouvant tenir lieu de convention de formation
simplifiée sera adressée en retour à condition toutefois que le bénéficiaire
de la formation se soit préalablement assuré d’être pris en charge par
l’organisme payeur dont il dépend.

�Tarif préférentiel.
Les adhérents de l’IFLS souhaitant inviter leurs clients peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel à partir de cinq participants.
Nous consulter.

�Annulations.
Les annulations doivent être communiquées par écrit. Pour 
toute annulation  entre 15 à 8 jours avant la journée, les frais de 
participation seront de 50% du montant de l’inscription.
Toute annulation moins de huit jours francs avant le stage 
entraîne le paiement total de la participation.
Toutefois, les participants pourront se faire remplacer en cas 
d’empêchement

�IFLS.
118, Avenue de France, 75013 Paris. 
Tél. 01 46 46 14 92   Fax. 01 46 46 10 00 
E-mail : vmandrant@ifls.net   Site : www.ifls.net

� Modalités d’inscription (suite).
Dans l’hypothèse où le dit organisme payeur ne pourrait 
prendre en charge la formation, le participant s’engage à régler 
le coût total. 
Les déjeuners, pause-café et autres boissons sont compris.


